
• Participation à l’administration des systèmes (serveurs, réseaux, postes de travail, applications)
• Gestion de la documentation technique et des instructions pour les utilisateurs
• Organisation et planification de la mise en place des équipements, logiciels et autres nouveautés 

en collaboration avec les fournisseurs et son supérieur
• Veiller à la parfaite cohérence des sauvegardes
• Assurer le maintien des conditions opérationnelles et l’évolution des systèmes

Gestion des accès et de la sécurité
• Appliquer les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et de gestion des risques
• Participer à la formation des collaborateurs

Documentation
• Être responsable d'organiser une documentation, de la maintenir, d'assurer son accessibilité 

dans les meilleures conditions et d'informer ses collègues sur les changements
• Organiser et planifier la mise en place des équipements, logiciels et autres nouveautés en 

collaboration avec les fournisseurs et son supérieur
• Appliquer les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et gestion des risques

Votre Profil
• Bachelor en Informatique de gestion (HES) ou titre jugé équivalent
• Parfaite maîtrise des environnements Microsoft (Active directory et Azure AD, SQL serveur, IIS, GPO,   
     WSUS, administration Microsoft 365 et Teams) et de virtualisation VMware
• Bonnes compétences de programmation (Powershell, VBA/VBScript, Javascript)
• Excellente connaissance d’au moins un type de firewall et d’un logiciel de backup (idéalement Veeam)
• Connaissances approfondies des solutions de communications unifiées basées des produits de 
     Microsoft (Teams), Audiocode (SBC)
• Expérience dans la gestion de projets en collaboration avec des sous-traitants
• Très bonnes connaissances des concepts liés à la sécurité et des réseaux, formation ISO 27001, un atout
• Personnalité autonome, dotée d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, avec une grande faculté
     d’adaptation et de résistance au stress
• Parfaite maîtrise du français et de l'anglais, allemand un atout

Nous vous proposons une activité passionnante et diversifiée au sein d’une équipe jeune et dynamique, une 
rémunération en lien avec vos performances ainsi que des prestations sociales d’une entreprise 
moderne. En outre, Sapal encourage vivement ses collaborateurs à la formation continue afin de toujours 
donner le meilleur de soi. Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que ce nouveau challenge vous 
attire, alors n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Sapal SA – Département des Ressources Humaines - Av. du Tir-Fédéral 44 – 1024 Ecublens 
ou par e-mail : jobs@sapal.ch

Avec plus de 115 ans d’expérience dans l’industrie alimentaire, Sapal est un leader dans l’emballage 
de produits alimentaires haut de gamme, basée à Ecublens, en Suisse. Nous fabriquons 
des machines d’emballage autonomes de haute technologie et innovantes. Notre savoir-
faire dans différents types d’emballages avec un large éventail de styles et de matériaux, 
ainsi que notre Service après-vente mondial ont fait de nous l’un des principaux 
fournisseurs de solutions d’emballage pour les industries du fromage fondu, du chocolat et du bouillon. 

Nous sommes à la recherche d’une personne ambitieuse et orientée vers le succès pour la fonction de :

Ingénieur système (H/F) 100%
Missions et Responsabilités

Gestion des systèmes

Notre Offre




